
 
 

1.     A l’aide de ta leçon, complète ce texte à trous. 

• L’adjectif qualificatif donne des informations sur le ………………………… qu’il 

accompagne. 

• Il s’accorde en ………………………… et en ………………………… avec le nom. 

• Il peut être placé ………………………… ou ………………………… le nom. Parfois, il 

peut également être supprimé du groupe nominal. 

 

 

2.    A la règle, souligne les adjectifs de ces groupes nominaux. 

 • la petite souris    • des élèves sages 

 • une classe agréable    • un grand tournoi 

 • un beau cheval blanc   • un arbre fleuri 

 •  un magnifique meuble solide  • un splendide dessin 

 

 
 

3.       Recopie ces phrases en supprimant le ou les adjectifs. 
 

• Mon gentil papa m’a lu une belle histoire. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

•  Cette jolie fleur sent un doux parfum. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

•  Ce plat épicé est un régal. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

•  Mon meilleur copain joue à un jeu intéressant. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

•  Cette bonne nouvelle change cette curieuse situation. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.     Complète ce texte avec les adjectifs proposés. Fais attention aux accords. 

 

Le monstre du placard. 

 

« Chez mon copain Pierre, il y a un  ……………………………. monstre caché dans 

le placard ! explique Bruno à sa petite sœur Clara. 

- Maman dit que les monstres, ça n’existe pas ! 

- Si ! je l’ai vu… Il a six pattes avec des griffes ……………………………., une 

……………………………. queue… 

- Et sa tête, elle est comment ? demande Clara. 

- Il a une ……………………………. tête ……………………………. avec trois yeux 

……………………………. ; des ……………………………. dents ……………………………. . Il 

crache de la bave ……………………………. … 

- Et son ventre ? 

- Il a un ……………………………. ventre, et sur le dos, il a deux 

……………………………. ailes ……………………………. … 

Alors, tu veux toujours venir avec moi chez Pierre ? » demande Bruno. 

 

affreuse noires grandes pointues 

énorme gros longue crochues 

verte jaune brillants énormes 
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